
 

 

PRESTATION DE SERMENT DES NOUVEAUX EXPERTS COMPTABLES 

Midi Pyrénées 

La cérémonie de prestation de serment des nouveaux experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre de 
la région de Toulouse Midi-Pyrénées en 2017 a eu lieu le 12 février 2018 au TNT Théâtre de la Cité à 
Toulouse, en présence de près de 420 personnes, dont de nombreuses personnalités du monde judiciaire, 
économique, universitaire, politique et de représentants de la presse. 

Cette promotion record de 46 experts-comptables avait pour parrain Alain Di Crescenzo, Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Occitanie : Laëtitia Aboké, Cédric Andrieu, Mélanie 
Armengaud, Mathias Baron-Tabacayre, Romain Bergé, Laëtitia Bertoni, Arnaud Brochard, Rémi Capdevielle-
Fidel, Johann Capou, Romain Carrère, Laure Catala, Laure Chevillon, Julien Chincholle, Hélène Chomette-
Salvagnac, Anthony Cilia, David Da Costa, Claude Dauzats, Arnaud Devant, Aurélie Dides, David Donatelli, 
Camille Donnot, Sandra Duprat, Julien Font, Catherine Fontana-Garrigues, Julie Fournié, Christian Gélis, 
Roch Humez, Stéphane Lagardère, Patricia Le Guennec Le Ligné, Emilie Lecerf, Alexandra Luque, Michaël 
Marcato, Yohan Marquès, Laure Mora, Aurélie Palous, Julie Périès, Adrien Prot, Jordan Rémy, Loïc Roche, 
Florent Rohles, Anna Rouffaud, David Strzalkowski, Grégory Toudic, Marie-Adelaïde Verlinde, Audrey 
Vincent, Sophie West. 

Béatrice Charlas, Présidente de l’Ordre régional, a mis en évidence le rôle de l’expert-comptable, acteur 
incontournable de l’économie au service de la croissance des entreprises de notre pays, en développant ses 
différents domaines d’intervention : l’entreprise mais aussi les professions libérales, le secteur agricole, le 
secteur public, le secteur non-marchand, les associations, les comités d’entreprises, les particuliers. 

Freddy Nicolas, Vice-Président et Contrôleur principal du Stage, a mis en avant les actions déployées par 
l’Ordre auprès des jeunes pour promouvoir la filière de l’expertise comptable, moderne, diversifiée et 
directement opérationnelle avec, à chaque étape, un diplôme reconnu sur le marché de l’emploi. Le diplôme 
d’Expertise Comptable reste l’unique voie diplômante pour le double exercice de la profession : l’expertise 
comptable et le commissariat aux comptes. 

Le Prix du meilleur mémoire d’expertise comptable a été remis par Loïc Mercier, Directeur régional Interfimo 
Midi, à Alexandra Luque pour son mémoire « Perception par une fondation reconnue d’utilité publique de 
revenus d’un trust anglo-saxon : impacts sur les travaux de l’expert-comptable. Proposition d’un guide 
méthodologique ». Depuis 24 ans, la profession d’expert-comptable citoyenne fait appel en Midi-Pyrénées à 
la générosité de ses membres. Cette année, la collecte des dons d’un montant record de 8 500 euros a été 
remise à l’Association Union Cépière Robert Monnier. 

Un récital de chant lyrique « Belcantor » donné par Omar Hasan a clôturé la soirée. 
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